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A lea jacta est, dit César en franchissant le Rubicon, il y a plus de deux millénaires. 

C’est probablement (ou à peu de choses près) ce que vous vous 
êtes dit lorsque vous avez rempli le formulaire qui confirmait 
votre inscription en 1ère année d’Histoire.  
 
Bienvenue à vous, jeunes intrépides ! 
Ce 1er numéro de la Colonne 2010-2011, journal de la section 
Histoire, vous est dédié ! 
Un début qui s’annonce pour le moins bien rempli, tandis que 
vous vous plongerez (et parfois bien profondément d’ailleurs) 
dans votre nouvelle vie universitaire. 
Moi, Kévin, votre gratte papier dévoué, ainsi que tous mes 
collègues du Cercle d’Histoire présentés ci-après, nous ferons 
un plaisir de vous guider au cours de cette année, qui je l’espère 
sera pour vous pleine de réussite. 
En parcourant ce journal, vous aurez un bref aperçu de l’espère 
rare et méconnue qu’est l’Homo Historicus, tentant de se forger 
un avenir (et c’est pas gagné) en se penchant sur le passé, 
méthode ô combien délicate. 
 
Mais trêve de balivernes, tournez cette page si vous l’osez et 
penchez vous sur ces morceaux de papier, l’Homo Historicus 
est par nature friand de ce genre de supports ! 
 
Et moi de citer, pour mon plus grand plaisir, l’un des plus grands hommes de notre temps. 
Ce bon vieux Winston Churchill, qui en 1940 disait à propos des historiens : 
« Jamais, dans l’histoire de l’humanité, un si grand nombre d’hommes  n’aura été redevable 
 à un si petit nombre. »       Kévin
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Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président    
 
Salut à vous, historiens de tous poils, antiquistes, 
médiévistes, modernistes, contemporanéistes, soyez les 
bienvenus. 
Bienvenue tout d’abord, dans les pages de cette colonne 
qui vous permettra de vous familiariser avec les us et 
coutumes de notre Alma Mater et avec nos activités au 
sein de celle-ci, qui, je peux vous l’assurer, seront 
nombreuses et variées. 
Ensuite, bienvenue dans la section d’histoire, la 
meilleure de toutes. Et dire que certains d’entre vous 
auraient pu tomber en romanes ou histoire de l’art… 
heureusement que notre section a de l’influence… Bref, 
vous êtes bien tombés !!! 
Hein ? Quoi ? Vous avez peur des cercles ? Vous pensez 
que c’est un repère de baptisés soiffards avides de 
nourritures immondes et se faisant crier dessus ?  
Nein, nein, nein !!! (Comme dirait Dominique, en allemand dans le texte).  
Le Cercle d’Histoire est un cercle socioculturel, c'est-à-dire que le cercle a pour but principal 
de réunir les étudiants historiens pour que se créent des discussions culturelles autour de 
n’importe quel thème, de vous inviter à des conférences, des ciné-clubs, des banquets, un bal, 
ou encore ces fameux TD’s. 
Nous n’avons donc rien avoir avec les cercles dits « folkloriques » qui eux s’occupent des 
baptêmes et sont plus dirigés vers des activités de guindaille. 
Ce n’est pas pour autant que nous sommes des rats de bibliothèque… Comme dit plus haut, 
nous organisons des TD’s, qui sont des soirées qui se déroulent chaque semaine, toute la 
semaine… Nous vous inviterons également à des pré-TD’s (pré-soirées) avant des TD’s que 
nous n’organisons pas. 
Pour  vous permettre de vous intégrer au mieux dans le milieu universitaire, nous vous offrons 
la possibilité de vous faire parrainer. Non, cela n’a rien avoir avec un quelconque baptême, le 
but est ici de vous permettre de faire connaissance avec des plus vieux de la section qui 
pourront partager avec vous leurs notes de cours et vous aider en cas d’incompréhension ou 
de difficultés. Vous pourrez dés votre arrivée observer des affiches sur les murs de 
l’Université et dans les pages de cette colonne. 
Enfin, j’espère avoir dissipé quelques peurs par ce bref aperçu du cercle et je vous attends 
après le discours de Mme Valérie Piette, présidente de la section d’histoire, le lundi 20. Nous 
proposerons ensuite un barbecue en collaboration avec les autres cercles de section de la 
Faculté de Philosophie et Lettres. 
En attendant de vous voir lors d’une de nos conférences, ou en chopant nos verres, 
Salutations, amis historiens, 
Et bonne année ! 

Tarquin 
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PrésentationsPrésentationsPrésentationsPrésentations    

Qui aurait cru que, derrière l’invasion de l’Irak, derrière le jury des prix Nobel, ou même 

derrière les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, se cachait une organisation aussi 
puissante que… le comité du Cercle d’Histoire ? 
 
Libre à vous de douter chers lecteurs, mais sachez que votre vie est depuis toujours rythmée 
par les choix de ces esprits éclairés… 
Qui sait, peut être un jour en ferez vous partie… 
Les délégués ont chacun été présentés par un de leurs collègues et amis, merci à eux pour leur 
collaboration ! 
 
Tarquin, Président du CdH 
 
Difficile tâche que de vous présenter Tarquin, président du Cercle d’Histoire par la grâce de 
Dieu (mais surtout des membres du cercle). 
Tarquin ne pouvait faire que de l’Histoire avec un tel nom, pas moyen de passer à côté. Mais 
ce ne sera pas vers l’Antiquité qu’il se tournera, mais bien vers le Moyen Age, passion qu’il 
applique aussi dans ses loisirs. Non, mais parce que faire du foot ou du tennis ou encore de 
l’escalade ne lui convenait pas, il décide plutôt de rester fidèle à sa passion et s’en va croiser 
l’épée chaque semaine. Oui oui, le président fait de l’escrime médiévale. Et apparemment il 
est doué ! C’est sous le nom de Tarquin de Chimay qu’il vient de remporter le titre de 
Champion de Bouillon (soulignons au passage qu’avec une telle ville natale, on ne peut 
qu’apprécier la bière et les vieilles pierres).  
En tout bonne logique, il est aussi adepte des jeux de rôles et fan d’Heroic Fantasy. 
 
Dans un autre registre, vous pourrez rapidement constater qu’il a longtemps été présent sur les 
anciennes affiches des activités bibitives du cercle, le président aime faire la fête et tant qu’à 
faire, le montrer sur les affiches ! Jovial et plein d’humour, le préz’ aime rire et même parfois 
de lui-même (comme par exemple faire 
l’âne pour la Saint Nicolas de l’année 
dernière). 
On l’aura compris, Tarquin, il n’étudie 
pas le Moyen Age, il le vit, et ça ne 
m’étonnerait pas qu’il ait en tête 
d’adouber quelques écuyers (délégués) 
avant la fin de leur mandat ! 
Et juste pour lui faire plaisir : Fait en 
Septembre de l’an de grâce 2010, 

 
Par Lucie, déléguée culture. 
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Thomas, Vice Président 
 
"Il était une fois, au pays des hippocampes magiques et des maisons en pain d'épice, une 
curieuse fabrique de bonheur, une usine à gourmandise qu'on appelait tout simplement la 
Chocolaterie. Son directeur, un drôle de monsieur élégant mais excentrique répondant au nom 
de Willy Wonka, faisait figure d'attraction touristique à lui seul. Jaloux de son merveilleux 
secret de fabrication du divin chocolat, il avait trouvé les ouvriers les plus fidèles qui soient 
pour éviter de dévoiler ses secrets de fabrication. Ce n'étaient ni les Bisounours ni Babar et 
ses amis, c'étaient de curieux petits personnages pas plus haut que trois pommes, tout brun de 
peau qu'on appelait les Oompa-Loompas...  
Et parmi ces petits bonshommes caracolant entre les fontaines de chocolat en sifflotant des 
airs d'opéra vous allez oser me dire qu'il y avait... TomTom??? 
 
Soyons sérieux. S'il a la peau délicieusement chocolatée, Tomtom a surtout un coeur en or. 
N'ayez pas peur de venir rencontrer ce gentil petit Vice-président qui vous accueillera avec un 
joyeux sourire et un "Ohé" goguenard. Sous ses faux airs de baba cool silencieux se cache un 
homme travailleur, toujours de bonne humeur accomplissant un boulot considérable sans 
ronchonner et de manière furieusement efficace. TomTom est la patience et la gentillesse 
incarnée, enfin, du moins, d'après ce que j'en sais vu que j'ai encore jamais essayé de chier 
dans ses bottes. Faudrait que quelqu'un essaye un de ces quatre, histoire de voir se qui se 
passerait… Son sens de l'autodérision est universellement reconnu car il n'est plus à une 
blague vaseuse près sur son humeur sombre, sa mine pâle, ou son syndrome Michael 
Jackson... Je vous mets d'ailleurs au défi de trouver ses origines vous risquez d'être bien 
surpris! Bref, si vous avez la chance de le recevoir comme parrain, sachez chers BA1 que 
vous aurez là un morceau de choix qu'il convient de ménager et d'apprécier à sa juste valeur!" 
 

Par Quentin, délégué Revue. 
 

 
 
 
 
 

PUBLICITE 
Ce Lundi 20 septembre, les 
cercles de philo/lettres 
organiseront leur 
traditionnel barbecue 
d’accueil des nouveaux ! 
Venez nombreux, en face 
du bâtiment A, les 
saucisses, sauces et autres 
pains seront de la partie, 
ainsi que des 
rafraîchissements bien 
entendu !! 
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Sébastien, Trésorier 
  
Doyen du comité, Sébastien entame sa troisième année au sein de 
notre cher Cercle d’Histoire. Après s’être égaré dans de nombreux 
cercles comme celui de l’ISIB, (une école de matheux dont il 
possède un diplôme) Seb est enfin arrivé au Cercle d’Histoire 
comme délégué bal, il y a deux ans. Cette année, ce grand amateur 
de vin et de gastronomie rempile au poste de trésorier, un poste 
essentiel de notre cercle. Mais à côté de cet aspect fort sérieux, Seb 
est également un grand guindailleur : ancien comitard de baptême, 
toujours partant pour aller boire un verre, faire la fête avec… ou 
sans modération ! (je vous passe les nombreuses anecdotes de fin de 

soirées, elles seraient bien trop nombreuses.) Actuellement barman place du Luxembourg, 
Seb entre cette année en premier master option Antiquité.  
Bref, Sébastien est un jeune homme dynamique, toujours là pour faire la fête et qui deviendra 
Papa pour la seconde fois dans quelques mois !!! 
 
Par Thomas, Vice Président. 
 
Glenn, Secrétaire 
 
J'ai la lourde tâche de présenter notre roux  national, j'ai 
nommé Glenn, qui sera cette année notre secrétaire adoré, 
tâche qu'il assumera sûrement très bien. Le mieux pour 
apprendre à le connaître est bien entendu de discuter avec lui, 
mais il faut au préalable savoir quels sujets aborder, et 
lesquels éviter. Glenn est intéressé par l'histoire, comme la 

plupart des aimables et très érudits (je t’aime toi) 

délégués du cercle, mais vous aurez également toute son 
attention si vous abordez le sujet des jeux vidéos, des séries 
ou de la littérature. Il semble avoir plus de mal avec la littérature moderne et le latin médiéval 
(cours dont vous allez pouvoir vous passer,  petits veinards mais dont vous entendrez 
probablement encore beaucoup parler.) Méfiez vous quand même, car il est avéré que Glenn 
peut être d'une certaine mauvaise foi, qu'il est plutôt têtu, et qu'il a des avis assez tranchés, et 
des opinions bien claires (qu'il serait fastidieux et dommage de consigner ici, c'est beaucoup 
mieux de voir ça directement avec lui!), et un humour parfois grinçant, mais c'est quelqu'un 
d'authentique qui ne mâche pas ses mots, et je vous l'assure, avec son léger accent c'est 
tellement bon. C'est un gars sympathique et volontaire qui est souvent présent au cercle 
(rarement voire jamais sans son pc). Toujours prêt à dépanner et a s'investir dans le cercle 
depuis l'année passée déjà, je pense qu'il va faire partie intégrante du cercle encore quelques 
temps, et c'est tant mieux ! 
 

Par Amaury, délégué Mc Gyver (accentuations du rédacteur) 
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Lucie, déléguée Culture 
 Mesdemoiselles, messieurs, s’il est une personne déjantée 
au sein de notre cercle bien aimé, c’est bien Lucie. Cette 
chère demoiselle sait ce que délirer veut dire, et n’ayez 
crainte, vous saurez reconnaître et apprécier les rares 
moments où elle parle sérieusement. Vous ne savez pas à 
quoi elle ressemble ? C’est normal… elle déteste être prise 
en photo. Gare à vous si vous osez en prendre à son insu, 
les foudres de Lucie s’abattront sur vous !! (Le rédacteur a 
affronté mille dangers pour récupérer cette photo au péril 
de sa vie, rien que pour vous.) Et je vous prie de croire 
qu’elle sait râler, surtout si on lui dit qu’elle est socialiste. 
Vous devez le savoir : elle est de gauche (Attention, il faut 

absolument nuancer, si vous tenez à votre vie). Néanmoins, vous la reconnaîtrez aisément 
dans la fourmilière qu’est l’avenue Héger : cherchez une robe de couleurs vives, vous saurez 
que c’est elle. Vous la croiserez également dans les festivals et les spectacles de danse 
indienne. Quand vous sortirez, préférez tomber sur cette montoise d’origine AVANT qu’elle 
ne soit trop éméchée, sinon, vous aurez droit à l’histoire de sa vie… et ça peut durer des 
heures et des heures et des heures… 
Mais en dépit de tout ceci, vous apprécierez ce caractère optimiste, cette joie de vivre 
ambulante, cette fêtarde, cette fille aimable qu’est Lucie. 
 

Par Arnaud, délégué Archives 
 
Wissam, délégué Bal & Fêtes 
 
Wissam est une personne d’une profonde gentillesse, comme 
en témoigne sa capacité à écouter un poivrot débiter des 
âneries sur des freins à disques, et autres discours de bourrés. 
C’est bien là une preuve de gentillesse et de tolérance. 
L’une de ces autres grandes qualités est sans conteste sa 
faculté à être sincère, voir même direct, dans toute situation. 
En atteste le nombre de fois où, avec beaucoup de tact et de 
raison, il signale à notre délégué colonne qu’il dit de 
l’excrément (pour traduction moins châtiée, s’adresser a 
l’auteur lui-même). 
De plus c’est un atout pour le cercle de pouvoir compter dans 
ses rangs un délégué qui permet d’équilibrer la balance de 
coulage de fûts. Il est aussi capable de se montrer 
intransigeant quand le besoin se fait sentir. 
Mais il est surtout apprécier pour sa disponibilité et son dévouement envers ses amis et 
collègues. 

Par François, délégué Sports 
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Joffrey, 1er délégué Archives  
Let’s go for Joffrey. Sous les airs timides, aux premiers abords, de 
ce grand blond se cache en réalité une personne relax, parfois 
maladroite (souvent même) et changeante d’avis comme une 
girouette en tempête. Vous croiserez ce contemporanéiste dans 
l’âme à l’affût dans les brocantes, toujours en quête des bonnes 
affaires (il collectionne les cadres anciens). Ce grand voyageur, qui 
a déjà vu les 5 continents, ne pourrait se défaire de sa région tant 
aimée, la région du Centre. La promotion idéale ? Un job aux 
archives de la Louvière, sa contrée d’origine. Cet amoureux ne 
pourra s’épanouir que dans la poussière des archives, du moment 
que cette poussière est d’origine locale. C’est d’ailleurs un habitué 

des lieux, ayant fait toute la généalogie de sa famille. Qui aurait pu croire qu’un jour ce jeune 
homme faisant du Taï-do, de la natation et du tennis finirait aux archives ? Les études, il aime 
ça. Il aime tellement ça qu’il voudrait rester indéfiniment à l’Unif. Revenez dans 50 ans, il 
sera toujours sur les bancs pourris du Janson. Vous voulez le croiser ? Allez au cinéma, vous 
le trouverez là plutôt que dans les concerts. 
En conclusion, ce jeune homme plein de fougue, gentil et attentionné, vous surprendra ! 
 

Par Arnaud, délégué Archives, merci pour sa deuxième présentation 
 
Arnaud, 2ème délégué Archives 
 
Bonjour à toi ô historien, 
C’est à mon tour de mettre ma touche personnelle dans la 
première colonne de l’année en vous présentant notre 
deuxième délégué archives, Arnaud Charon. Il est grand, 
mince, porte des lunettes, et non ce n’est pas Harry Potter. 
Il adore tout ce qui se rapporte au Moyen Âge, les 
pralines aux cuberdons,… Il est également un pianiste. Il 
est originaire du Brabant Wallon comme moi mais on 
n’en tire aucune fierté. Derrière ce nouveau délégué, vous 
trouverez quelqu’un de drôle, qui sait écouter les gens, 
qui pourra toujours vous écouter,… 
Voilà je crois que j’ai fait une bonne introduction sur le 
personnage d’Arnaud, à vous d’en découvrir d’avantage. 
 
Je vous fais plein de bisous et j’espère passer une année de folie avec vous !  
 

Par Cécile, délégué Voyages 
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Dominique, déléguée Social 
 
Aaaaaah mes chers amis, j’ai l’immense joie et honneur de vous présenter une des minorités 
ethniques de notre cercle, je veux bien sur parler de notre cher Wissam… euh… Dominique 
Santana. Tout d’abord, grâce au soleil contenu dans son nom, vous aurez tous compris qu’elle 
est … luxembourgeoise… Elle subit d’ailleurs souvent les vannes miteuses de certains de ses 
condisciples et collègues à propos de son accent germanique envoûtant. 
Notre déléguée Social se remarque au premier abord par ses boucles brunes retombant sur sa 
poitrine rebondie (caractéristique typiquement luxembourgeoise), dont vous serez ébahi, 
messieurs, lorsqu’elle se vêtira de son costume d’écolière XXX… Cependant, notre bimbo 
latino-germanique reste sexy sans jamais rien dévoiler… 
D’une sensibilité et d’une gentillesse irréprochables, Dominique est très forte pour vous forcer 
à étudier, si vous le lui demandez… C’est une fille agréable, parfois réservée, mais qu’il ne 
faut pas faire chi... sinon gare à vous… Et ne soyez jamais étonné qu’elle utilise son charme 
pour arriver à ses fins… 
Pour son anniversaire, messieurs (ou mesdemoiselles, ne soyons pas homophobes), le 13 
janvier, évitez cependant de l’emmener dans un fast-food bien connu dans le monde entier, 
car cette végétarienne vous ferait subir le même sort qu’à l’animal dont vous souhaitiez 
déguster la chair (et autres crasses non identifiées dans ces succulents cercles de viande 
hachée). Effectivement, Dominique n’a en commun avec une dinde ou une vache, que les 
graines ou l’herbe qu’elle ingurgite… 
Toujours sociable (c’est un peu son rôle), serviable et gentille, elle vous permettra, je l’espère, 
de trouver un chouette parrain ou une chouette marraine qui vous aidera dans votre vie 
estudiantine. 
Pour terminer, je souhaite vous montrer un épisode du passé de notre chère déléguée. Hé oui, 
elle a eu une vie avant le cercle, notamment au sein des Charlie’s Angel… Voici une photo 
d’une de ses missions d’infiltration en Bavière ou elle apparaît à gauche… 
 
Par Tarquin, Président du CdH, 
décidément très inspiré. 
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Quentin, délégué Revue 
 
Pour le poste de délégué revue, nous appelons Quentin. 
Notre cher Quentin fait déjà partie des «vieux» de l’ULB, en 
effet, il entamera sa quatrième rentrée ce mois-ci en tant que 
moderniste (notons au passage, que madame Galand est à 
Quentin ce que Dieu est à Louvain). Quentin aime 
profondément sa région de Lessines et son patrimoine, il 
ambitionne de détrôner un conservateur pour s’y procurer un 
château (rien que ça!). Pour l’instant, il kotte juste à côté de la 
Jefke ce qui l’arrange pour pouvoir faire ses  
pré-TD’s à coups de cocktails, mais ne le dites à personne, 
peut-être est-ce grâce à eux que nous pouvons admirer son 
légendaire déhanché sur la piste (oh yeah!). 

Nous commençons à bien le comprendre; c’est un bon vivant. Je crois ne pas me tromper en 
disant qu’il aime bien se sustenter notamment par son titre du plus grand mangeur de Ribs (ex 
æquo avec votre rédacteur, n’oublions pas de le souligner !) en 2009 et par le fait qu’il va 
jusqu’à assimiler son chat à de la nourriture - à savoir - Spaghetti ! Toujours  étant, propre sur 
lui, parfumé et bien habillé, c’est avec du thé qu’il vous recevra avec plaisir, toujours prêt à 
aider, il est d’ailleurs reconnu pour ses qualités d’écriture. Une dernière chose, ce coeur à 
prendre recherche une Eva Green en puissance, mesdemoiselles les choses sont dites... 
 

Par Joffrey, délégué Archives 
 
Cécile, déléguée Voyages 
 
J'ai la joyeuse tâche de vous décrire votre délégué voyages 
Cécile ! Cécile est une jeune paysanne à la peau blanche et 
allergique aux pommes. Ces deux détails vous permettrons 
de comprendre le nom sur son pull : Blanche-Neige. A 
tendance socialiste, cette jeune demoiselle est d'un naturel 
joyeux et de très bonne compagnie. Mais cette jeune 
donzelle a une particularité bien spéciale, à chaque fois 
qu'elle tombe malade, vous avez l'occasion de voir une 
façon de mourir différente. Mais le meilleur conseil que je 
puisse vous donner, c'est de venir faire sa connaissance 
pendant ses permanences et surtout lors des différentes 
activités proposées par notre Cercle. 
 
Par Wissam, délégué Bal & Fêtes 
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Amaury, délégué Mc Gyver 
 
Amaury est né le 23 mai 1987 et habite Bruxelles. Il est 
quelqu'un de jovial et de très souriant avec un petit coté 
farceur (plutôt taquin, d’après sa copine…) 
Quand il peut, il n'hésite pas à donner un coup de main, 
c’est pourquoi il est devenu délégué 
Mac Gyver (il a été scout, ça a dû lui laisser des 
séquelles…) 
C'est un médiéviste, il s'intéresse aux péchés capitaux 
mais particulièrement au péché de gourmandise et la 
perception de celui-ci au Moyen-âge, ainsi qu'à la 
nourriture en général au Moyen-âge. D'ailleurs, c'est un 
gourmand, il aime bien manger et se débrouille bien en 
cuisine. 
Ses citations favorites (merci Facebook, on reconnaît là 
un syndrome geekal caractérisé) : 
> Si tu n'as pas ce que tu aimes, apprends à aimer ce que tu as. 
> Si la jeunesse est un vilain défaut on s'en corrige bien assez vite. 
> The one who loses his wealth loses much, the one losing a friend loses more, but the one 
who has lost his courage has lost everything. (Celui qui perd sa richesse perd beaucoup, celui 
qui perd un ami perd plus, mais celui qui a perdu son courage a tout perdu.1) 
> The world is full of willing people, some are willing to work, and the others are willing 
to let them do. (Le monde est rempli de gens de volonté, certains ont la volonté de travailler, 
d’autres ont la volonté de les laisser faire.*) 
> The matter is not the number of years in a life; it's the number of lifes in a year. 
(L’important, ce n’est pas le nombre d’années dans une vie, mais le nombre de vies dans une 
année.*) 
 

Par Alexandre, délégué Webmaster 
 

Petit trait d’humour au cœur de toute cette lecture, merci Philippe, et bon courage pour 
la géographie… 

 

                                                 
1 Les traductions sont du Rédacteur. 
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François, délégué Sports 
 
François De Heyder, notre nouveau délégué sport est un 
grand fan de bière et je pense nous organisera peut-être 
quelque concours de beuveries. Il aime les jeux vidéos 
(un bon point), les TD's, ainsi que l'exemple de 
Tarquin, espérons qu'ils ne veuille pas devenir préz 
aussi ! 
Il est souvent rieur, très jovial, très amical, il ne fait pas 
le chi*** et tout le monde (ou presque il y a toujours 
des exceptions) est son ami.C'est un être qui trouve le 
bonheur dans les choses simples, comme la bière, les 
TD's, la bouffe, et les secondes sess’ (un digne étudiant 
de l'ULB en somme). Il nous surprendra je pense cette 
année avec ses activités ! 
 

Par Glenn, Secrétaire 
 
Alexandre, délégué Webmaster 

 
Chers Camarades, 
J’ai l’honneur de vous présenter votre délégué Webmaster : 
Alexandre Foubert.  
L’antiquiste a 19 ans et vient de Frasnes, dans la province du 
Hainaut. Touchant à tout, surtout aux touches du clavier, je 
peux vous assurer qu’il est né pour son poste ! Il passe trop 
de temps sur facebook, ce qu’il avoue ouvertement. Mais 
attention, ce facebookien passionné n’a toutefois rien d’un 
geek, ou presque. Il est très sociable et sympathique. Il aime 
passer son temps au cercle et avec sa copine. (Oui les filles, il 
est casé !) Enfin, je pense qu’il vaut mieux ne pas trop vous 
raconter sur lui. Je suis sûre que vous aurez l’occasion de 
découvrir son caractère aimable ! Profitez donc des activités 
du Cercle d’Histoire pour rencontrer ce charmant Monsieur. 
Pour finir, je vous souhaite les bienvenus à l ‘ULB, 
bienvenus parmi les historiens et à bientôt !  

 
Par Dominique, déléguée Social 

 
 
 
Kévin, votre rédacteur 
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C’est à moi que revient la dure et difficile tâche de s’auto décrire, notre comité étant pour 
l’instant en nombre impair. 
Un hors série ne serait pas de trop, mais je sais d’expérience que le narcissisme est assez mal 
vu dans mon milieu, je vais donc faire court. 
Avez vous déjà admiré plus bel étalon ? Palabré avec plus érudit ? Débattu avec plus 
convaincant ? A n’en pas douter, oui. 
Car je ne suis somme toute qu’un BA2 d’Histoire de 19 ans, à qui l’on fait briller les yeux 
avec des mots simples : « Génie militaire, Stratégie, moyen-âge, et soirées musicalement 
arrosées, évidemment. » 
Toutes les personnes précédemment présentées vous le diront, (ou alors c’est qu’elles ne le 
savent pas encore…) j’ai parfois du mal à retenir un humour grinçant et assez peu drôle, qui 
ne fera rire que moi ou presque. 
S’il vous plaît, ne m’en tenez pas rigueur, car le second degré est mon maître mot, et j’essaie 
avant tout d’être amical, prêt à aider, et prêt à délirer avec tout un chacun, qui plus est si le 
sujet est historiquement intéressant ! 

 
 
Et ainsi se clôture le volet des présentations, j’espère qu’elles vous ont mis en appétit, et que 
l’atmosphère qui ressort de celles-ci vous inciteront à venir nous rejoindre au Cercle, pour 
parler Histoire, boire un coup, et bien d’autres choses ! 

Kévin 

RejoignezRejoignezRejoignezRejoignez----nousnousnousnous    !!!!    
Si vous êtes intéressé(e)s par l’inscription au sein du Cercle, vous pouvez remplir ce coupon 
et l’échanger, lui et une modique somme de quelques euros,  contre une carte de membre du 
Cercle, auprès de nos délégués au Cercle ! Elle vous vaudra des réductions sur les 
nombreuses activités que mes collègues organiseront dans le courant de l’année ! 

 
NOM………………………………………………………………………………………… 
PRENOM…………………………………………………………………………………… 
FACULTE/SECTION……………………………………………………………………… 
ANNEE……………………………………………………………………………………… 
EMAIL………………………………………………………………………………………  
ADRESSE…………………………………………………………………………………… 
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Pourquoi la ColonnePourquoi la ColonnePourquoi la ColonnePourquoi la Colonne    ????    
 
Pour votre culture générale, et 
afin d’éviter la question typique 
servant de titre à cet article, je 
prends la responsabilité de vous 
dévoiler les secrets les plus 
intimes de ce journal, ce que je 
vais tâcher de faire avec le peu 
de sources dont je dispose, ce 
qui est périlleux pour un 
historien ! 
 
Comme vous le remarquerez 
peut-être si vous visitez le 
campus du Solbosch, un curieux 
pilastre s’élève dans l’herbe, à 
coté du Bâtiment A.  
Est-ce là une manifestation de la 
puissance extraterrestre, ou une 
œuvre d’art abstrait encore 
incomprise, ou bien encore une 
facétie des étudiants de 
Horta… ? 
 
Et bien non ! Cette petite tour de 
briques est tout ce qui reste des 
anciens bâtiments de l’ULB, 
avant que celle-ci ne soit déménagée au Solbosch. Elle était en effet localisée dans le centre 
de Bruxelles, mais le nombre croissant des étudiants l’obligea, au début du 20ème siècle, à 
déménager pour venir s’installer en périphérie, près de la Cambre. 
 
Plus tard, les anciens bâtiments de l’ULB furent détruits, et cette Colonne, dernière 
survivante, fut conservée et déplacée sur le campus de l’Université qu’elle avait autrefois 
côtoyé. 
En bons historiens que nous sommes, le titre de ce journal était tout trouvé, quoi de plus 
symbolique qu’un souvenir de notre passé presque disparu ?? 
Voilà, maintenant que vous en savez plus, je vous laisse continuer votre visite et découvrir 
notre sympathique campus ! 

Kévin 
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Eh oui, cette année, nous célébrerons notre 80ème anniversaire !! 
Depuis 1931, le Cercle d’Histoire est à votre disposition pour vous servir, vous amuser, vous 
cultiver, et plus si affinités… 
En cette année historique ! 
Nous avons recruté une équipe d’experts, venu du fond des âges, qui se plongeront dans les 
profondeurs de la bibliothèque, pour dépouiller l’histoire de votre Cercle bien-aimé. 
Nous suivrons évidemment les péripéties de ces aventuriers d’un autre temps, et nous vous 
tiendront au courant de leurs fantastiques découvertes !  
 
Tou bi continued… 

Kévin 
 

Le Voyage d’accueilLe Voyage d’accueilLe Voyage d’accueilLe Voyage d’accueil    
Bonjour a toi ô historien, 
Comme le veut la tradition du Cercle d’Histoire, nous organisons un voyage d’accueil pour 
les nouveaux étudiants de BA1. Cela permet aux nouveaux étudiants de rencontrer les autres 
étudiants de la section histoire et tisser des liens dés le début de l’année.  
Cette année le voyage d’accueil se déroulera à Tournai , le 16 octobre 2010. Après un départ 
en train, nous irons visiter la vieille ville avec sa Cathédrale, 
son trésor, le beffroi de la ville, le Musée des Beaux-Arts de 
Tournai (un bâtiment de l’architecte Horta) … Tout en 
entamant un tour à travers la ville historique.  Un souper sera 
organisé avant le retour en train vers Bruxelles.  
 
J’espère vous voir nombreux, bisous  
 
 
 
 
 
 

Cécile, votre déléguée voyage. 
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Bagatelles et PacotillesBagatelles et PacotillesBagatelles et PacotillesBagatelles et Pacotilles 
 
Pour passer le temps, les occupations de l’Historien sont multiples et variées ! 
Il peut : 
Feuilleter des bouquins, décortiquer des archives, parcourir des vieux journaux, etc. 
 
MAIS l’Historien se tourne parfois également vers d’autres disciplines pour se divertir, en 
voici d’ailleurs un exemple… 
 
L’Historiku  
 
Vous, lecteurs, en qui réside tout le potentiel de futurs historiens, vous pensiez peut être en 
avoir fini avec les chiffres, les mathématiques, et tous ces symboles bizarres qui vous 
emplissaient la tête ? 
Et bien détrompez vous ! 
L’historien est parfois amené à résoudre des énigmes du passé remplies de chiffres à s’en 
arracher le peu de cheveux qu’il lui reste sur la tête. 
 
Imaginez par exemple qu’un complot se soit tramé dans l’Europe d’il y a quelques siècles. 
Ses participants, pour préserver le secret de leurs manigances, se sont servis d’un code pour 
désigner la cible de leur machination. 
Imaginez également que vous ayez réussi à intercepter le message codé et que vous tentiez de 
le décrypter. 
La solution de l’énigme se cache parmi les chiffres, saurez vous découvrir qui donc est en 
danger ?  
Une fois que vous aurez rempli la grille de cet « Historiku », vous découvrirez deux indices 
sur l’identité de la victime. 
Faites vite, le temps vous est compté !  
 
 
 
1er nombre secret : ………… 
 
2ème nombre secret : ………… 
 
Alors, qui est la cible selon vous ? 
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Kévin 
 

Présentation des professeurs principauxPrésentation des professeurs principauxPrésentation des professeurs principauxPrésentation des professeurs principaux    

    
Didier Viviers : Recteur de la Faculté de Philo & Lettres et 
professeur d’Antiquité, Didier Viviers est également directeur 
du Centre de recherches archéologiques de l’ULB, ce qui 
l’emmène souvent à se rendre en Grèce, pays dont l’histoire le 
passionne ! Il gage de vous transmettre cette passion au travers 
de son cours, et vous apprécierez également son humour, 
typique de l’Historien ! Photographié ici par nos paparazzis, qui 
ont ensuite dû fuir, sous une pluie de javelots. 
 
 
 
Michèle Galand : Cette professeur de Temps Modernes, qui a 
victorieusement résisté à notre équipe de paparazzis, vous 
enseignera tout ce que voulez savoir sur les grandes 
découvertes, les monarchies absolues, les colonies, et autres 
histoires de pirates caribéens, rythmés par des diapositives 
poignantes et des textes originaux, dont vous profiterez bien 
assez tôt ! 
 
 
Alain Dierkens : Professeur d’Histoire du Moyen-âge, il saura 
balayer vos préjugés sur le peu d’intérêt que présente cette 
période ou, si votre avis est déjà favorable, il vous comblera 
avec son cours et ses petites anecdotes croustillantes, que je 
vous laisse découvrir par vous-même ! N’ayez pas peur de son 
examen oral, ce professeur est aussi sympathique en période 
d’examen qu’il l’est pendant son cours ! 
 
 

 
Valérie Piette : Professeur d’Histoire contemporaine, elle est également 
Directrice de la Section Histoire, et elle vous présentera les grandes 
lignes de votre année ! 
En ce qui concerne son cours, vous aurez tout le loisir d’étudier avec elle 
les révolutions, qu’elle soit française, belge, communiste ou hippie. Vous 
adorerez la précision de son propos, à tel point qu’elle ira même jusqu’à 
vous citer la date de l’invention du lait en poudre ! (1834 si je me 
souviens bien, sinon malheur à moi !) 

Kévin 
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La Colonne recrute!La Colonne recrute!La Colonne recrute!La Colonne recrute!    

    
Plus que jamais pour ces 80 ans, la Colonne se remplira d’articles venant d’historiens de tous 
poils, peut être êtes vous de ceux dont la plume s’affole à l’idée d’aborder ce genre de sujet ! 
 
Si oui, n’hésitez pas à envoyer vos articles à mon adresse, giraud.k@gmail.com, j’accorderai 
toute mon attention à votre papier ! 
 
 

Publicité(s)Publicité(s)Publicité(s)Publicité(s)    
 
Le Site du CdH, la meilleure adresse pour tout savoir sur nous ! 
http://www.cerclehistoire.be/ 
 
Préparez-vous également pour les nombreuses activités qui se dérouleront dès les 
premiers mois ! Suivez nous via les affiches posée dans le Patio, bâtiment A porte Y, ou 
encore via Facebook, en rejoignant le groupe : 
« Cercle d’Histoire de l’ULB ASBL – CdH » 
 
Ou encore tout simplement en rappliquant au cercle, 131 avenue Buyl ! Nous vous y 
recevrons dignement dans les horaires de permanence qui vous seront rapidement 
communiqués ! 
 
N’ayez cependant aucune crainte, si vous ne venez pas au Cercle, celui-ci viendra à 
vous !  
 
 

 
 

La Colonne 
Journal du cercle d’histoire de 

l’ULB 
131 avenue Buyl 

1050 Ixelles 
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